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3° dimanche de l’Avent B (2020-2021)

- Si tu n’es pas le Messie, ni Elie, ni le prophète ? Pourquoi baptises-tu (Jn, 1,25) ?
La question est de savoir si un Messie, ça peut, ça doit, baptiser. En Jn il est bien
écrit que Jésus baptisait. Mais quelques versets plus loin, rectification ! En fait ce
n’était pas Jésus qui baptisait mais ses disciples (cf. Jn 3,22 & 4,2).
- C’est ce qu’on pourrait appeler de la publicité comparative, interdite (Je crois ?) en
France ;On n’a pas le droit d’y dire que la lessive Mère Bras Déni lave plus blanc que
la lessive Mère Bras Zéro .Mais avant de dire ce que quelqu’un ou quelque chose est,
on dit ce qu’ils ne sont pas !
- C’est ce que font les pharisiens : Un pharisien, n’est pas : cap’ ! Il n’est pas :
comme ! Je ne suis pas comme les autres hommes qui sont, voleurs, adultères…Ni
comme ce publicain (Lc 18,9-14).Tous les pharisiens, même convertis, en font autant,
comme Paul, qui commence par décrire ce que la Charité n’est pas !
- De mon temps On avait droit à : 1 Co 13, à un mariage sur deux ! Il paraît qu’en ce
temps de Covid 19, aussi !? Quand je mariais, je commençais l’homélie par cette
question : Vous rappelez-vous encore quelle est, selon l’apôtre, la première qualité
de la charité ? R : La patience ! Se souvenaient souvent encore un (plutôt une) des
«fidèles» dans l’assemblée. Et pour la deuxième c’était plus rare d’obtenir la
réponse ? L’efficacité : Ca doit être utile !
- Donc Jean n’est ni le Messie, ni le prophète : le nouveau Moïse (Dt 18,18) il est
Elie, redivivus2 selon Jésus (cf. Mt 11,14). C’est ce que Gabriel avait révélé à son
père Zacharie: Il marchera avec l’Esprit et la puissance d’Elie, pour ramener le cœur
des Pères vers leurs enfants...Et non réciproquement, sinon seulement en Ml 3,24.
-C’est le destin ! C’est aux parents à faire le premier pas...À courir au devant de
leurs prodigues de gosses (Lc 15,20) .C’est ce que Jean Baptiste a fait aussi, ce n’est
pas par hasard si on l’appelle le précurseur ! Et il est toujours Elie. Il court ! Il surgit,
comme un feu (cf. Si 48,1) !
- Sinon qu’il était plutôt pompier que pyromane. Dans le Talmud : Pour qu’une
communauté juive puisse se créer ! Qu’on réussisse à constituer une synagogue, un
miniam : Qu’on puisse célébrer circoncision, funérailles, mariage, il faut trouver dix
hommes (Peut-être qu’aujourd’hui une femme ferait l’affaire) ?
- On se compte et on n’en trouve que neuf. Or à un moment donné : miracle,
alléluia ! Y en dix. C’est bon ! Mais le Thomas, le sceptique de service, recompte !
Et voici qu’on n’est que neuf !
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Diptyque de la « Vierge au Bras » : À gauche Aaron supporte le bras de Moïse qui soutient Josué engagé
contre Amaleq. À droite Marie supplie Jésus qui a enduré la Croix au mépris de la Honte pour qu’il vienne en
aide à ceux qui ploient aujourd’hui sous le fardeau (Mt 11,38 & Hé 12,2)
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Mot latin, utilisé parfois en français ! Sens donné par le dictionnaire : utilisé à nouveau !
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- Mais comme on dit à Lyon : c’est prescrit, Dieu merci. Tout le monde a compris
que c’était le prophète Elie qui avait assuré le quorum. Et, mission accomplie, était
reparti comme Pierre (cf. Ac, 1217), pour une autre destination, ou destin ! Une
autre histoire talmudique rappelle le rôle d’Elie intervenant pour rapprocher les
cœurs.
- Celle de deux frères, genre Caïn et Abel : brouillés mais condamnés à vivre sous le
même toit. Ils n’arrivaient pas à partager un sac de pièces d’or, héritage du père (cf.
Lc 12,13-14). Survient un cavalier qui s’empare du butin, remonte sur son cheval et
repart au galop. Quelques temps, plus tard : l’un en «travaillant» son carré de
jardin l’autre dans la crèche de ses vaches, découvrent un sac de pièces d’or.
- Chacun, de son côté, se dit : c’est le cavalier qui s’est gardé l’autre moitié du
trésor et m’a donné, à moi, tout le reste ! Il appartient, en fait, une moitié de cette
moitié à mon frère. Ils se retrouvent au milieu de la cour, et s’expliquent : chacun a
SA part d’héritage (cf. Lc15, 12) ! C’est le prophète Élie qui a opéré ! Et ils se
réconcilièrent à jamais.
- Mais comment, pourquoi, la Sainte Vierge a-t-elle, au moins pour les cathos,
racheté le fonds de commerce du prophète Elie ? Il suffit de se reporter aux deux
manifestations publiques de Marie, en Jn : Cana et Golgotha.
- À Cana, la noce risquait bien, par manque de vin, de tourner au…vinaigre. Que tout
le monde, et d’abord les jeunes mariés, entre eux allaient s’engueuler, s’accuser
mutuellement : c’est de ta faute (Cf. le film : Babel).Les jeunes, ou moins jeunes
d’aujourd’hui, avec cette saloperie de covid’19 doivent être bien accrochés, pour
faire quand même un mariage.
- Je pense à ce dialogue avec des fiancés vis-à-vis desquels, comme curé, je
culpabilisais d’avoir tant de mal à leur trouver un célébrant. Et la fiancée de me
consoler : Monsieur le Curé, c’est encore pire pour se dégoter une salle ! Quant au
Golgotha ?
- Le bien-aimé, c’est un peu comme Joseph au début de l’histoire ! Ne crains pas de
prendre chez toi ta femme, enceinte d’un Autre. Pareil pour toi, Jean 3! Je te confie
ma mère ! Elle est vieille. Tu sais la souffrance des vieux : Se sentir inutile. Et dès
cette heure le disciple la prit chez lui .Pas de mater dolorosa chez Jn.
- Elle est comme la première Myriam ! C’est de la race des prophètes (cf. Ex 15,2021) ! La pommade, ce n’est guère leur truc, mais, ils n’ignorent pas la tendresse. Moi
qui sers dans une maison sous le vocable de La Salette, je t’invite à relire le
message :
- Ils vont à la boucherie, comme les chiens….Tiens mon petit mange encore du pain
cette année .Le premier dimanche de l’Avent, nous avons lu Es 63,16…64…7 ;
passim : Notre Père, c’est Toi…Ah ! Si tu déchirais le ciel et descendais…Nos actes
de justice c’étaient des serviettes hygiéniques usagées …Cependant, Seigneur, notre
Père, c’est Toi l’argile et Tu es le potier. Tous nous sommes l’ouvrage de ta main.
À Bully-La Salette, au 3° dimanche de l’Avent.
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Jean est nommé comme l’auteur de l’Apocalypse (Ap 1,4…9). La Tradition de l’Eglise notamment à cause
de la présence massive de l’Agneau tant dans le IV° évangile que dans le dernier livre de la Bible a pu
conclure à un même auteur.
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